
 
 
 

 
 
Grand Conseil 
Secrétariat général 
Pl. du Château 6 
1014 Lausanne 
 

 
Liste des objets en attente de traitement 

 
Etat au 22 janvier 2013 

 

 

DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 Objets Commentaire 

1.  (494) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Fabienne Freymond Cantone et consorts pour une formation continue 
dans toute la chaîne pénale sur la problématique des violences 
domestiques 

RC ok le 05.10.12 

2.  (496) Exposé des motifs et projet de loi sur la facturation des prestations 
matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations et 
modifiant : 

- la loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 (LPol)  

- la loi sur les subventions du 22 février 2005 

RC ok le 15.11.12 

3.  (497) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 
1964 sur la distribution de l'eau (LDE) 

RC maj. ok le 22.10.12 
RC min ok le 29.10.12 

4.  (6) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les postulats : 

- Olivier Epars et consorts contre l'assèchement estival des cours 
d'eau et 

- Marc-André Bory et consorts demandant la mise à l'étude d'un plan 
pour la gestion de l'eau durant les périodes de sécheresse, et  

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier Epars "Sauvegarde 
de nos rivières, où en est le canton " 

Séance de commission le 
29.11.12 

Rapport en attente 
S. Montangero 

5.  (10) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 31 octobre 
2006 sur la police des chiens et 

Rapport intermédiaire du Conseil d'Etat sur la motion Pierre Zwahlen et 
consorts limitant à dix jours le délai de recours concernant le séquestre 
d'animaux en fourrière (10_MOT_107) et 

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jérôme Christen intitulée 
"Quelle évolution pour la Loi sur la Police des chiens ?" (11_INT_610) 

Séance de commission le 
11.01.13  
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 Objets Commentaire 

6.  (28) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi vaudoise sur 
l'énergie (LVLEne) du 16 mai 2006 et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion Bernard Borel 
pour une notation énergétique des logements et  

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les postulats :  

− Olivier Français concernant la construction d'usines-barrages sur le 
Rhône à Bex-Massongex et Illarsaz  

− Groupes des VER SOC AGT et AdC : Projet de centrale électrique 
thermique au charbon - un projet du passé 

− Claude-Eric Dufour demandant si le potentiel énergétique des eaux 
usées est judicieusement utilisé 

− Yves Ferrari au nom du groupe des Verts pour un green new deal 
vaudois dans le domaine énergétique 

− Alexis Bally a nom du groupe des Verts intitulé "Pour un canton 
solaire" 

− Régis Courdesse et consort concernant une fiscalité écologique pour 
l'électricité renouvelable 

− Isabelle Chevalley demandant la modification du règlement 
d'application de la loi sur l'énergie visant à restreindre l'usage du 
mazout comme moyen de chauffage 

− Vassilis Venizelos demandant l'inscription dans la loi d'une 
conception cantonale en matière d'énergie 

− Yves Ferrari : après le peuple, le Grand Conseil¿ le Conseil d'Etat 
aura-t-il enfin une politique énergétique en faveur des renouvelables 
? 

− Régis Courdesse demandant une fiscalité pour encourager 
l'assainissement énergétique des bâtiments 

− Jacques Perrin et consorts pour la création d'une coopérative solaire 
permettant d'encourager la pose de capteurs photovoltaïques 

− Fabienne Freymond Cantone pour une augmentation substantielle 
de la production d'énergies renouvelables dans le canton de Vaud 

− Philippe Martinet et consorts pour un plan d'action rapide conduisant 
à mieux utiliser l'énergie 

Dernière séance de 
commission 

14.02.13 

7.  (12_MOT_001) Motion Jérôme Christen et consorts en faveur de 
l'adoption de l'applique dentaire canine 

RC ok le 11.01.13 

8.  (12_MOT_005) Motion Mathieu Blanc et consorts pour l'adoption de 
dispositions légales relatives à des mesures d'éloignement afin que les 
citoyens se réapproprient le domaine public 

Séance de commission le 
13.12.12 

Rapport en attente 
maj. P.A. perrenoud 

min. M. Oran 

9.  (12_MOT_016) Motion Alexis Bally et consorts concernant la collecte 
sélective des déchets dans les grands centres commerciaux 

Séance de commission 
21.03.13 

10.  (11_PET_089) Pétition pour le respect de la loi suisse sur la protection 
des animaux et ce pour tous les chiens y compris les molosses 

RC ok le 08.10.12 

11.  (11_INT_585) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Montangero - Le canton de Vaud ne devrait-il pas pousser la Romande 
Energie à tirer la prise boursière ? 
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 Objets Commentaire 

12.  (11_INT_604) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Régis 
Courdesse concernant la mise en oeuvre de la rétribution à prix coûtant 
(RPC) vaudoise 

 

13.  (11_INT_631) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Alexis Bally - 
Rives du lac : installations obsolètes 

 

14.  (11_INT_636) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe 
Vuillemin à propos des experts chargés d'examiner l'aptitude à obtenir le 
permis de conduire - "Trois petits tours et c'est le plongeon" 

 

15.  (11_INT_639) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Véronique 
Hurni - 100 dB vaut-il 100'000 habitants? 

 

16.  (11_INT_626) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier Epars - 
Pour que la pluie de crapauds - ducs tombe enfin! 

 

17.  (11_INT_640) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Susanne 
Jungclaus Delarze - Position vaudoise concernant l'exploitation de la 
raffinerie de Collombey (VS) 

 

18.  (12_INT_004) Réponse du Conseil d'Etat l'interpellation Régis 
Courdesse - Monopole Minergie : et les autres labels? 

 

19.  (12_INT_010) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jérôme 
Christen - Décharge des Saviez à Villeneuve : un épandage de jus 
toxiques risqué pour la faune et la flore 

 

20.  (12_INT_014) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Olivier Epars 
concernant l'essai fait pour l'assainissement de la décharge des Saviez, 
suites... et fin ? 

 

21.  (12_INT_009) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation François 
Brélaz - Le Conseil d'Etat est-il prêt à adopter une attitude ferme et 
dissuasive à l'égard des gitans étrangers, ces visiteurs indésirables 

 

22.  (12_INT_018) Réponse du Conseil d'Etat à l''interpellation Christelle 
Luisier Brodard - Gens du voyage : Nécessité d'une solution globale et 
coordonnée 

 

23.  (12_INT_022) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pascale 
Manzini - Sur la responsabilité du canton en matière de citoyen 
insolvable en cas d'application de la Loi fédérale sur la protection de 
l'environnement 

 

24.  (12_INT_040) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Fabienne 
Freymond Cantone - Le Service des automobiles vendeur clandestin 
des adresses de ses administrés ? 
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

 

 Objets Commentaire 

25. (480) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Anne 
Papilloud et consorts intitulé Vous chantiez j'en suis fort aise 

RC ok le 18.01.13 

26. (11_POS_285) Postulat Mireille Aubert et consorts invitant le Conseil 
d'Etat à analyser les taux d'échecs aux examens de fin 
d'apprentissage cantonaux (CFC) et à proposer un plan de mesures 
destinées à les abaisser afin d'éviter les coûts sociaux ultérieurs élevés 
qu'ils induisent pour les jeunes apprentis du canton de Vaud 

RC ok le 16.10.12 

27. (12_INT_029) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Claude 
Schwab et consorts - Ethique et cultures religieuses : discipline à part 
entière ? 

 

28. (12_INT_032) Réponse du Conseil d'Etat à l'nterpellation Patrick Vallat 
et consorts - Faillite de l'entreprise totale Baumag dans le cadre de la 
construction du bâtiment Géopolis de l'Université de Lausanne 

 

29. (12_INT_028) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean 
Tschopp et consorts : Quelles garanties d'accès aux études à l'UNIL et 
dans les HES ? 

 

30. (12_INT_026) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jacques 
Neirynck et consorts : l'enseignement de la trigonométrie va-t-il 
disparaître ? 
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DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR 

 

 Objets Commentaire 

31.  (408) Exposé des motifs et projets de lois 

- sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL),  
- modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et  

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil  

- sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts pour renforcer les 
droits des locataires dans la loi concernant la démolition, la 
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que 
l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) 
(09_POS_156) et 

- sur le postulat Frédéric Borloz au nom du groupe radical relatif au 
logement et demandant de dépasser le statu quo pour le bien des 
locataires et des propriétaires (09_POS_157) 

En attente d’une nouvelle 
séance de commission 

 
 

32.  (455) Exposé des motifs ordonnant la convocation des électeurs pour 
se prononcer sur la modification des articles 80, 84 et 113 de la 
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, et 
- Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des 

droits politiques (LEDP), et 

Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les postulats : 
- Sandrine Bavaud « pour une juste reconnaissance des initiatives 

populaires cantonales » 
- Jean-Christophe Schwaab « le vote électronique est dangereux 

pour la démocratie : arrêtons    les frais ! » 
- Philippe Grobéty « demandant d'étudier une modification de la loi 

sur les droits politiques » 
- Yves Ferrari « pour une plus grande participation démocratique » 

et  
Réponse du Conseil d’Etat à l'interpellation Eric Bonjour : « Quelles 
doivent être les limites lorsque les collectivités publiques deviennent 
les sponsors des campagnes de votations populaires ? » 

(11_MOT_154) Motion Claude-Alain Voiblet et consorts demandant 
une ouverture plus large de l'exercice des droits populaires au sein des 
communes vaudoises 

2ème débat 

33.  (8) Rapport du Procureur général sur l'activité du Ministère public pour 
l'année 2011 

RC ok le 14.01.13 

34.  (16) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat 
un crédit d'investissement de CHF 1'630'000 pour financer l'exécution 
de travaux urgents de dématérialisation et de sécurisation de 
documents aux Archives cantonales vaudoises, avec au préalable 
l'aménagement de locaux et la mise en oeuvre des ressources 
informatiques nécessaire 

CTSYF 
Séance de commission le 

26.11.12 
Rapport en attente 

F. Despot 

35.  (24) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Raphaël Mahaim et consorts - Pour que la complexité du système 
électoral ne soit pas un obstacle à la participation des électeurs! 

Séance de commission le 
18.01.13 
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 Objets Commentaire 

36.  (27) Exposé des motifs et projets de lois modifiant : 

− la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection 
de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) 

− la loi du 4 mai 2004 sur la protection de mineurs (LProMin) 

− la loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale 
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO) 

RC ok le 22.01.13 

37.  (11_MOT_163) Motion de la Commission de haute surveillance du 
Tribunal cantonal (CHSTC) visant à confier à dite commission la haute 
surveillance sur le Ministère public 

CTAFJ 
Séance de commission le 

05.11.12 
Rapport en attente 

N. Mattenberger 

38.  (12_MOT_004) Motion François Brélaz et consorts intitulée Cessons 
d'être naïfs - interdisons la mendicité sur le territoire cantonal 

Séance de commission le 
23.11.12  

RC maj OK (04.01.13) 
Rapport en attente  

min. N. Rochat Fernandez 

39.  (12_MOT_007) Motion Catherine Labouchère et consorts concernant 
le plan directeur cantonal (PDCn) - modification de la mesure A12 

(12_MOT_008) Motion Christelle Luisier Brodard et consorts 
concernant la mesure A11 du Plan directeur cantonal - nécessité d'une 
solution plus souple afin de favoriser la création de logements 

Séance de commission le 
06.12.12 

Rapport en attente 
F. Freymond Cantone 

40.  (12_MOT_011) Motion Raphaël Mahaim et consorts pour une autorité 
indépendante de (haute) surveillance de la justice et du ministère 
public 

(12_POS_007) Postulat Rebecca Ruiz et consort au nom du groupe 
socialiste pour un traitement judiciaire rapide de la petite criminalité 

(12_POS_008) Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts en vue d'une 
modification de l'art. 162 de la Loi sur le Grand Conseil et pour une 
clarification de la procédure de réélection des Juges cantonaux, 
respectivement des Juges cantonaux suppléants et du Procureur 
général 

CTAFJ 
Séance de commission le 

10.12.12 
Rapport en attente 

N. Mattenberger 

41.  (12_MOT_013) Motion Guy-Philippe Bolay et consorts concernant le 
logement - Favorisons la densification grâce au maintien du Plan 
partiel d'affectation (PPA) 

Séance de commission le 
14.02.13 

42.  (12_MOT_014) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts - Les locataires 
ne doivent plus perdre tous leurs droits dès lors qu'ils n'ont pas pu être 
présents à une audience de la Commission de conciliation ! 

(12_POS_011) Postulat Anne Baehler Bech et consorts concernant le 
fonctionnement de l'Ordre judiciaire - pour une plus grande souplesse 

CTAFJ 
Séance de commission le 

25.02.13 
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 Objets Commentaire 

43.  (12_POS_001) Postulat Florence Golaz et consorts pour réduire le 
délai entre les élections générales et l'entrée en fonction des nouveaux 
élus 

RC ok le 15.01.13 

44.  (12_POS_004) Postulat Jacques Haldy et consorts pour alléger et 
faciliter les procédures de construction 

Séance de commission le 
14.01.13 

45.  (12_POS_006) Postulat Raphaël Mahaim et consorts pour un site 
unique du Tribunal cantonal 

Séance de commission le 
21.01.13 

46.  (12_POS_012) Postulat Alice Glauser et consorts concernant l'EPO - 
Croisée, Etablissements Portes Ouvertes, ou est-il plus facile d'en 
sortir que d'y rentrer 

Séance de commission le 
24.01.13 

47.  (12_POS_014) Postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des 
délais de permis de construire dans le canton, une mesure 
complémentaire à la simplification des procédures 

(12_POS_016) Postulat Régis Courdesse et consorts afin de définir 
l'ordre de priorité de la compensation des SDA - la pérennisation des 
SDA dans les zones intermédiaires avant la reconversion des zones à 
bâtir 

Séance de commission le 
28.03.13 

48.  (12_INT_013) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Véronique 
Hurni - Un petit chanteur de rap haineux envers la police, cocolé par le 
SPEN ? 
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

 

 Objets Commentaire 

49.  (11_POS_312) Postulat Véronique Hurni et consorts concernant 
l'assistance au suicide dans les hôpitaux et les EMS - quelle aide 
pour les soignants 

RC ok 24.09.12 

50.  (4) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 10 février 
2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes 
handicapées (LAIH) 

RC ok le 14.01.13 

51.  (12_MOT_003) Motion François Brélaz et consorts proposant de 
définir clairement la notion de groupe politique dans la Loi sur le 
Grand Conseil 

RC ok 09.01.13 

52.  (11) Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
d'investissement de CHF 170 mios destiné à financer la construction 
d'un hôpital des enfants au coeur de la Cité hospitalière 

CTSAP 
Séance de commission le 

07.01.13 

53.  (12) Programme de législature 2012-2017 et planification financière Séance de commission le 
11.01.13 

54.  (25) Exposé des motifs et projet de décret autorisant le maintien de 
l'affiliation des collaborateurs du Centre Interdisciplinaire d'Oncologie 
(Fondation CePO) à la Caisse Intercommunale de Pensions (CIP) 

RC ok le 16.01.13 

55.  (26) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit cadre de CHF 15'000'000.- pour financer des travaux 
de mise en conformité de protection incendie dans des 
établissements médico-sociaux (EMS) privés reconnus d'intérêt 
public 

(33) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Philippe Ducommun et consorts concernant la défibrillation rapide et 
la mise en place d'un réseau de premiers répondants 

(12_MOT_012) Motion Jacques-André Haury et consorts demandant 
qu'une autorisation de pratiquer soit requise pour les médecins 
pratiquant à titre dépendant 

CTSAP 
Séance de commission le 

28.01.13 

56.  (29) Exposé des motifs et projet de loi modifiant : 

- la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud 
- la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants 
- la loi du 6 novembre 2007 sur le cadastre géologique 
- la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte 
- la loi du 24 mai 1988 sur les carrières 
- la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame 

CTMOP 
Séance de commission le 

12.02.13 

57.  (34) Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit 
d'investissement de CHF 104.9 mios pour financer les 
transformations lourdes du bloc opératoire principal du CHUV et la 
création d'une structure préfabriquée pour maintenir l'activité durant 
les travaux 

CTSAP 
Séance de commission le 

08.02.13 
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 Objets Commentaire 

58.  (12_POS_017) Postulat Axel Marion et consorts - Quelle politique 
vaudoise en faveur de la classe moyenne 

Séance de commission le 
11.03.13 

59.  (11_INT_502) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe 
Randin - Factures non payées aux EMS vaudois 

 

60.  (11_INT_625) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Véronique 
Hurni - Autodélivrance : la défenestration en attendant EXIT? 

 

61.  (11_INT_622) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphane 
Montangero - Demande de clarification concernant les critères utilisés 
par BVA pour octroyer des services gratuits aux associations 

 

62.  (11_INT_613) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Véronique 
Hurni - Fractures déplacées, mottes de beurre, avec arrachements : 
quelle évolution de cette problématique chez nos enfants? 

 

63.  (11_INT_590) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Julien 
Eggenberger et consorts - Quelles solutions pour les bénéficiaires de 
l'aide sociale sans titre de formation reconnu ou qualification 
reconnue de plus de 25 ans ? 

 

64.  (11_INT_577) Réponse du Conseil d'Etat aux interpellations  

- Cesla Amarelle relative à l'initiative sur les naturalisations et 
demandant si l'ensemble du Conseil d'Etat est prêt à défendre la 
Constitution vaudoise lors de la campagne sur l'initiative 

- Fabienne Despot - Intervention du gouvernement cantonal et de ses 
représentants dans la campagne sur l'école vaudoise 

 

65.  (12_INT_001) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe 
Vuillemin sur les mesures qu'entend prendre le Conseil d'Etat pour 
assurer une interprétation correcte de la loi sur l'assistance au suicide

 

66.  (11_INT_614) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphanie 
Apothéloz - L'égalité est aussi une affaire de coeur 

 

67.  (11_INT_635) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe 
Vuillemin à propos d'une chicanerie faisant obstacle au placement de 
personnes âgées nécessitant des soins, à l'hôpital du SUPAA de 
Cery - "La chicanerie administrative à l'épreuve de la Démence" 

 



- 10 - 

 
 
 

DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SPORT 

 

 Objets Commentaire 

68.  (309) Exposé des motifs et projet de décret créant le décret du ....... à 
la suite du renvoi au Conseil d'Etat de la motion des députés Serge 
Melly et consorts relative à la renonciation des mesures de contrainte 
pour les requérants d'asile déboutés dans le cadre de la circulaire dite 
"Metzler" - Régler la question une fois pour toutes. 

2ème débat 
(lié au rapport compl. 384)

En attente d’un rapport 
complémentaire du CE 

Renvoyé sans délai jusqu’à 
adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

69.  (384) Rapport complémentaire à l'Exposé des motifs et projet de 
décret créant le décret du...... A la suite du renvoi au Conseil d'Etat de 
la motion du député Serge Melly et consorts relative à la renonciation 
des mesures de contrainte pour les requérants d'asile déboutés dans 
le cadre de la circulaire dite " Metzler " - Régler la question une fois 
pour toutes. 

RC maj. + min. ok  
le 08.06.11 

Renvoyé sans délai jusqu’à 
adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

70.  (375) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les requérants 
d'asile déboutés qui n'ont pas été mis au bénéfice d'une admission 
provisoire dans le cadre de l'examen de leur situation sous l'angle de 
la circulaire du 21 décembre 2001 et 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les  
postulats : Gérard Bühlmann, Georges Glatz, Michèle Gay Vallotton et 
Réponse du Conseil d'Etat aux interpellations : Jean-Yves Pidoux, 
Josiane Aubert, Nicolas Mattenberger,  Jaqueline Bottlang-Pittet, 
Mireille Aubert, Anne Weill-Lévy, Roger Saugy, Michèle Gay Vallotton, 
Rauger Saugy et 

Réponse du Conseil d'Etat à la question Massimo Sandri, à la pétition 
de la Coordination Asile contre les renvois des 523 requérants, à 
l'appel des professionnels de la santé en faveur des requérants 
déboutés. 

RC maj. + min. ok  
le 13.05.11 

 

Renvoyé sans délai jusqu’à 
adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

71.  (63) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'EMPD créant le 
décret du ... à la suite du renvoi au Conseil d'Etat sur la motion Serge 
Melly (05_MOT_095) et consorts relative à la renonciation des 
mesures de contrainte pour les requérants d'asile déboutés dans le 
cadre de la circulaire dite "Metzler". Régler la question une fois pour 
toutes (2ème rapport complémentaire) 

RC ok 
Renvoyé sans délai jusqu’à 

adoption d’un nouveau 
rapport par le CE, selon 

motion d’ordre acceptée par 
le GC le 16.12.08 

72.  (498) Exposé des motifs et projets de lois modifiant  

- la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution et  

- la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (contre-
projet à la motion Pierre Zwahlen en vue d'empêcher la 
prostitution des personnes mineurs et  

- Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion Pierre 
Zwahlen et consorts en vue d'empêcher la prostitution de 
personnes mineures (08_MOT_057) 

RC maj. ok le 02.10.12 
RC min ok le 18.01.13 
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 Objets Commentaire 

73.  (11_POS_304) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts concernant 
les nuits festives - diminuer la pression sur les autres acteurs de la vie 
urbaine et sur les services publics 

Séance de commission le 
14.01.13 

74.  (12_MOT_002) Motion François Brélaz et consorts proposant de 
donner au Service de la population et à l'Organe cantonal de contrôle 
de l'assurance-maladie et accident une base légale pour dénoncer les 
fraudes ou abus 

Séance de commission le 
02.11.12 

Rapport en attente 
C. Aellen 

75.  (11_PET_090) Pétition de soutien à la famille Dashzegve/Gantumur RC ok le 20.12.12 

76.  (11_POS_299) Postulat Nicolas Rochat concernant la promotion 
économique - promouvoir davantage les conventions collectives de 
travail! 

RC maj. ok le 22.10.12 
RC min. ok 18.01.13 

77.  (12_POS_002)  Postulat Jacques Neirynck et consorts pour une 
production agricole vaudoise durable, qui s'engage dans l'agriculture 
biologique 

RC ok le 17.01.13 

78.  (11_INT_571) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pierre 
Guignard - A-t-on toutes les garanties que l'assassin de Montbenon 
sera expulsé ? 

 

79.  (12_INT_024) Interpellation Vassilis Venizelos au nom du groupe des 
Verts - Flexcell : infléchir la fatalité ? 
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Objets Commentaire 

80.  (21) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 9'530'000.- pour financer la 
réhabilitation de la RC 559 entre La Marjolatte et Chêne de Gland, 
sur le territoire des Communes de Lausanne et du Mont-sur-
Lausanne 

CTITM 
Séance de commission le 

07.02.13 

81.  (22) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit-cadre de CHF 2'982'000.- pour financer 
l'assainissement et le renforcement des murs de soutènement de la 
RC 711 Lavey-Morcles 

(31) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 3'900'000.- pour la démolition d'un 
mur et la construction d'un pont sur la RC 709 (Le Sepey - La 
Forclaz) au lieu dit Le Bouillet 

CTITM 
Séance de commission le 

10.01.13 

82.  (30) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil 
d'Etat un crédit d'étude de CHF 4'950'000.- pour réaliser l'inventaire 
et l'étude de risque des ouvrages de soutènement du réseau routier 
cantonal 

(23) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Denis-Olivier Maillefer et consorts au sujet de l'état des lieux sur le 
Service des routes et sa division entretien 

RC ok le 09.01.13 

 

 

RC ok le 09.01.13 

83.  (32) Exposé des motifs et projet de décret fixant la contribution-socle 
des communes au budget annuel de la Fondation pour l'accueil de 
jour des enfants (2013 et 2014) 

RC ok le 10.01.13 

84.  (11_MOT_162) Motion Martial de Montmollin - Sauvons le petit 
contournement de Morges 

RC maj. ok le 13.12.12 
RC min ok le 08.10.12 

85.  (12_POS_003) Postulat Philippe Randin et consorts sur le télétravail RC ok le 14.01.13 

86.  (12_POS_010) Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts concernant 
l'accueil de l'enfance, hâte-toi lentement ! 

CTPOF 
Séance de commission le 

12.02.13 

87.  (12_INT_045) Réponse du Conseil d'Etat aux interpellations :  

- Stéphane Montangero - L'Office fédéral des transports veut-il la 
mort du rail vaudois ? (12_INT_045)  

- José Durussel - Nos trains régionaux encore menacés par 
l'Office fédéral des transports ! (12_INT_043)  

- Catherine Labouchère - Transports et aménagement du 
territoire : quelle cohérence ? (12_INT_044) 

 

88.  (11_INT_650) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Alexis Bally 
- Toujours plus vite, toujours plus loin ? 
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES 

 

 Objets Commentaire 

89.  (481) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat 
Jean-Michel Favez au nom du Groupe socialiste visant à la 
réalisation d'installations solaires-thermiques sur les bâtiments 
publics 

RC ok le 19.11.12 

90.  (17) Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation 
du corps électoral pour se prononcer sur les modifications 
constitutionnelles liées à la surveillance financière dans le Canton de 
Vaud et 

Projets de lois sur : 
− la Cour des comptes 
− sur le Contrôle cantonal des finances 
− modifiant la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil 
− modifiant la loi du 8 mars 2011 sur la haute surveillance du 

Tribunal cantonal 
− modifiant la loi du 20 septembre 2005 sur les finances 
− modifiant la loi du 24 septembre 2002 sur l'information 
− modifiant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des 

communes et des agents 

Séance de commission le 
11.01.13 

91.  (11_POS_277) Postulat Philippe Martinet et consorts au nom du 
groupe des Verts pour une stratégie cantonale coordonnée en 
matière de valorisation des sites et biens archéologiques, en 
particulier ceux de l'époque pré-romaine et burgonde 

RC ok le 14.11.12 

92.  (11_POS_296) Postulat Pierre Zwahlen et consorts - Augmentons 
notablement les investissements annuels 

RC maj. ok le 31.10.12  
RC min. ok le 02.10.12 

93.  (11_POS_310) Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts pour un 
moratoire sur les décisions d'octroi d'exonérations fiscales par le 
canton jusqu'à ce que celui-ci se dote d'instruments adéquats pour en 
mesurer leurs résultats et contrôler l'application des critères d'octroi 

RC maj. ok le 09.10.12 
RC min. ok 24.10.12 

94.  (12_POS_009) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts concernant 
la réforme de la fiscalité des entreprises vaudoises 

Séance de commission le 
25.02.13 

95.  (12_POS_013) Postulat Fabienne Freymond Cantone et consorts - 
Gains immobiliers, les reports d'impôts, 12 ans après 

Séance de commission le 
25.02.13  

96.  (12_POS_015) Postulat Michel Miéville et consorts demandant 
l'imposition des frontaliers à la source 

(13_MOT_017) Motion Jacques Neirynck et consorts - Justice fiscale 
pour l'imposition à la source 

Séance de commission le 
22.04.13 

97.  (11_INT_649) Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Alexis Bally 
– Esclavage des temps modernes 

 

98.  (12_INT_019) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine 
Labouchère - Quelle est la position du Conseil d'Etat vaudois face à 
la nouvelle teneur envisagée de la Convention franco-suisse en 
matière d'impôts de successions ? 

 

Lausanne, le 24 janvier 2013.  Secrétariat général du Grand Conseil 


